
UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE
A DECEIVED CHURCH, BY THE WORLD
28 juin 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : En imitant le monde, l'église a perdu la Vie, et le Réveil 
ne peut pas se produire au sein d'une église liée par le monde.

§1 à 4- [Prière]. Lisons Juges 16:10-20
“(10) Delila dit à Samson : Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. 
Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. (11) Il lui dit : Si on me liait 
avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serai comme 
un autre homme. (12) Delila prit des cordes neuves, avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui 
dit : Les Philistins sont sur toi, Samson ! Or des gens se tenaient en embuscade dans une 
chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait aux bras. 
(13) Delila dit à Samson : Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. 
Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit : Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête 
avec la chaîne du tissu. (14) Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit : Les Philistins 
sont sur toi, Samson ! Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le 
tissu. 
(15) Elle lui dit : Comment peux-tu dire : Je t'aime ! puisque ton cœur n'est pas avec moi ? 
Voilà trois fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. 
(16) Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son 
âme s'impatienta à la mort, (17) il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit : Le rasoir n'a point 
passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, 
ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. 
(18) Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des 
Philistins, et leur fit dire : Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes 
des Philistins montèrent vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains. (19) Elle 
l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de 
Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. (20) Elle dit alors : Les 
Philistins sont sur toi, Samson ! Et il se réveilla de son sommeil, et dit : Je m'en tirerai 
comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Eternel s'était retiré de lui”.

Lisons aussi Apocalypse 2:21-23
“(21) Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa 
débauche. (22) Voici, Je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui 
commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. (23) Je 
frapperai de mort ses enfants ; et toutes les Eglises connaîtront que je suis celui qui sonde 
les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres”.

§5 à 7- Comme beaucoup d'églises, Samson a bien commencé, en gardant les 
paroles du Seigneur et en lui obéissant, et alors le Seigneur utilisait Samson. Dieu 
peut garder et utiliser quiconque le suit. Mais il ne peut plus utiliser celui qui 
se détourne.

§8 à 13- Ne croyez pas que tout ira bien à partir du moment où vous devenez 
chrétien. Vous êtes devenus des soldats sur un champ de bataille, et il nous faut 
connaître les techniques de l'ennemi, au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous les 
révèle. C'est lui le commandant. Hélas, Samson s'est éloigné du peuple de Dieu et 
s'est mis à flirter avec les filles des Philistins. Et les ennuis ont commencé. L'Eglise 
aussi s'est mise à flirter avec les incroyants. Au début les miracles l'accompagnaient 
quand elle suivait le Saint-Esprit, mais elle s'est tournée vers le monde et l'a copié, 
en commençant par s'organiser comme les nations, brisant la communion entre les 
croyants. Dieu ne veut pas de nos frontières. Imiter le monde ne conduit jamais au 
succès. L'Eglise ne réussira pas par la télévision sous prétexte que cela a 
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réussi aux fabricants de cigarettes, et même si cela attire beaucoup de 
monde. Son succès repose sur un Evangile prêché avec une démonstration 
de la Puissance du Saint-Esprit. Et le nombre ne prouve rien. Il vaut mieux être 
dix avec le Saint-Esprit que dix millions sans l'Esprit.

§14 à 17- L'église Catholique a été la première organisation. Un cri a jailli : “Les 
Philistins sont sur toi !”  Samson a brisé les cordes, mais les Luthériens aussi se 
sont organisés à leur tour. Et ils ont recherché des prédicateurs diplômés de 
théologie. 

C'était là de nouvelles cordes, et chacun essayait de surpasser l'autre en 
connaissance. La connaissance mondaine ne peut plaire à Dieu, elle est inimitié 
contre Dieu [cf. Jac. 4:4]. Et un discours savant a remplacé le Message confirmé par 
le Saint-Esprit qui dévoile le péché du cœur. “Ma parole et ma prédication ne 
reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 
démonstration d'Esprit et de puissance” [1 Cor. 2:4]. 

Il n'était pas question autrefois de séminaire pour apprendre la grammaire et 
apprendre à tenir une réunion, pas question d'avoir confiance dans la sagesse 
humaine.

§18 à 25- Chaque dénomination se croit plus intelligente que l'autre, et ils 
emploient des pasteurs triés et endoctrinés, auxquels Dieu ne peut rien dire. Je 
souhaite un prédicateur choisi par le Saint-Esprit et non par des hommes. Ils 
affirment tout savoir, mais ignorent tout du Saint-Esprit et le renient. Un jour, un 
coq a fait un discours savant dans un poulailler pour vanter un programme qui 
donnerait à tous un beau chant et un beau plumage. Et toutes les poules le 
trouvaient brillant. Mais un poulet moins reluisant est venu annoncer que le prix 
des volailles venait d'augmenter, et alors à quoi servirait tout ce programme si tous 
devaient finir à l'abattoir le lendemain ? Notre connaissance ne sert à rien. Nous 
voulons le connaître, lui. Un jour, un canari se croyant très savant a tenu un 
discours sur les hommes à ses congénères. Mais quand un homme s'est approché 
en parlant, il n'a rien compris à ce que ce dernier disait. De même, un être humain 
ne peut penser comme Dieu. Il nous faut la pensée de Christ.

§26 à 30- Les gens rejoignent les organisations parce qu'ils ne veulent pas de la 
nouvelle naissance, cette mort qui produit la Vie, et ils veulent que tout se passe 
dignement. La naissance d'un bébé produit toujours un désordre. Mais les gens sont 
trop empesés, ils ne veulent pas pleurer à l'autel. Une pomme de terre ou un grain 
de blé doivent d'abord pourrir avant de donner une récolte. L'intellectualisme 
doit pourrir, et l'amidon quitter à l'autel votre col empesé. Ne substituez pas le 
parler en langues à cela !

§31 à 43- J'ai promis à Dieu, alors que j'étais aveugle, de ne pas poser mes yeux 
sur la perversion, et quand j'en vois dans la rue, je détourne mon regard vers la croix 
suspendue dans ma voiture. Les gens ne font pas attention à ces choses parmi les 
nations, mais les chrétiens sont pèlerins et étrangers sur cette terre, et ils ne se 
conduisent pas ainsi. Celui qui est né de nouveau du Saint-Esprit s'habille 
décemment, car votre Esprit vient du Ciel et il vous dirige. En Afrique du Sud, j'ai 
vu des milliers de personnes entièrement nues, recevoir Christ, tomber à terre en 
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recevant le Saint-Esprit, et aussitôt chercher de quoi s'habiller. Ils étaient devenus 
des pèlerins étrangers au monde. Caïn, lui, est un fugitif, sans domicile, un renégat. 
C'est la vie en vous qui révèle qui vous êtes, et non pas votre appartenance 
dénominationnelle. “Vous les reconnaîtrez à leur fruits” [Mat. 7:16].

§44 à 49- Comme Israël à ses débuts, l'Eglise a voulu un roi semblable à celui des 
païens. C'est Dieu qui est son Roi. Et ainsi le monde est entré peu à peu en elle. Et 
quand le vrai Roi vient, ils crucifient le Saint-Esprit, et se moquent de lui. L'Eglise 
fait à son Messie ce que les Juifs ont fait à leur Messie. Ils sont aveuglés parce 
qu'ils se réfèrent au monde au lieu de s'humilier. Les évangélistes qui parlent 
de guérison divine sont rivaux et cherchent à avoir les plus grandes réunions, alors 
que l'essentiel est d'être fidèle et soumis au Saint-Esprit. Des milliers de 
pasteurs Pentecôtistes, sachant qu'il n'y a pas de baptême au Nom “du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit”, font cependant des compromis avec la Bible, à cause de 
leur organisation. Ils ont ôté la Gloire de l'Eglise pour la remplacer par la 
prédication de séminaire d'un coq raffiné, les hommes fument et les femmes sont 
vêtues de façon indécente. Ils agissent comme le monde. Même si je dois en mourir, 
je prêcherai la Vérité.

§50 à 64- Delila ne connaissait pas le secret de la puissance de Samson, et elle a 
cherché à le séduire. Le monde aussi a séduit l'Eglise. Où sont sa puissance, sa 
gloire, sa joie et ses pleurs, sa liberté, où est l'unité de l'Esprit maintenant ? Luther 
est sorti, puis Wesley, puis les Pentecôtistes. Ils ont rompu les cordes 
dénominationnelles, mais ils se sont à nouveau organisés, ils sont devenus froids, 
insensibles aux signes de la résurrection, et il faut être docteur pour prêcher. Les 
Philistins sont sur toi, Amérique ! La sagesse des hommes remplace la 
Puissance de Dieu. Les démons modernistes ont lié l'Eglise. Leur dénomination 
est grandiose, mais où est le Saint-Esprit ? 

Le diable est entré dans l'Eglise en lui faisant la cour, en lui faisant miroiter de 
beaux bâtiments et des diplômes, pour être comme les autres. 

§65 à 71- Toutes les dénominations prennent l'enfer pour modèle. Elles cherchent 
à attirer les riches, alors que seuls des nés de nouveau devraient être en elles, même 
s'ils ont encore la morve au nez. Les Philistins, le communisme, le monde, le diable, 
sont sur l'église ! Ils voient les miracles de l'Esprit de Dieu, et disent que c'est de la 
télépathie, et leur pasteur raffiné et infidèle, un loup en vêtement de brebis, affirme 
que c'est du diable. Il nous faut des hommes de Dieu qui prêchent la Vérité en 
s'appuyant sur le baptême du Saint-Esprit, et non pas un groupe de Saül.

§72 à 78- Billy Graham, Oral Roberts, tous parlent d'un réveil pour notre temps. 
Mais tant que Samson est lié par nos traditions dénominationnelles, il n'y a 
pas de réveil du Saint-Esprit possible. Le secret de l'Eglise, c'est la force du 
Saint-Esprit, et non pas celle du monde. Le monde a découvert le secret de l'Eglise, 
et les chrétiens se conduisent de façon impure. Ils devraient rester propres devant 
Dieu, même si cela devait les obliger à manger du pain sec. Les rites, la froideur, 
l'aveuglement sont sur l'église ! Autrefois, les croyants étaient tellement remplis de 
l'Esprit qu'ils se levaient, marchaient quelques pas en sanglotant, parfois sans dire 
un mot, avant de se rasseoir. La Parole les nourrissait. Mais aujourd'hui les 
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Philistins sont sur cette église.
§79 à 84- Dieu n'entrera pas là où le monde s'est infiltré. Mais si vous 

coupez les liens et revenez à Dieu, alors Dieu vous utilisera. Mon seul 
espoir, c'est qu'une nouvelle chevelure repousse quelque part, et qu'une 
démonstration de l'Esprit accompagne l'Eglise. [Prière].

§85 à 89- Je l'aime. Dans la Chambre haute, le monde était sorti des disciples, et le 
Saint-Esprit est venu. Mais les églises se contentent aujourd'hui d'inscrire des 
membres. Le diable aussi peut prêcher l'Evangile comme Judas, mais il n'a pas reçu 
le Saint-Esprit. C'est là que réside la Puissance cachée, la Résurrection. Or il a dit : 
“Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ... Celui qui croit 
en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
m'en vais au Père” [Mat. 28:20; Jean 14:12]. Vous dites, vous, que c'est du passé. Le 
diable veut que vous soyez des séducteurs, alors que Dieu veut que vous 
pourrissiez pour naître d'une nouvelle Vie. Un grain dur est mis en terre, et, s'il 
pourrit, alors il en sort une tige souple sensible aux Vents. 

§90 à 92- Reconnaissez la souillure de vos credo, mourez à l'autel, et vous 
entrerez dans une nouvelle Vie, vous verrez Dieu.

§93 à 95- En voyant la façon de vivre des Américains, cela m'a déprimé, mais hier 
j'ai dit à Dieu que je ne me ferai plus de souci. Sa Parole a déclaré qu'il en serait 
ainsi, et je me tiendrai sur la brèche et je dénoncerai cela. L'autre jour, à ma caverne 
de Green's Mill, j'ai demandé à faire la même expérience que Moïse caché dans un 
creux de rocher : il avait vu le Seigneur, comme le dos d'un Homme [Ex. 33:18-23]. Et 
un petit Vent est venu vers moi puis est reparti vers les bois.

§96 à 104- Le Seigneur Jésus se déplace dans l'auditoire, le Saint-Esprit est ici. 
Croyez-vous que ses promesses sont véridiques, qu'il peut me dire ce qu'il y a dans 
votre cœur, qu'il compatit à nos infirmités, que je suis son prophète ? ... Monsieur, 
vous priez pour la hanche disloquée de votre femme. Allez, retrouvez-la en bonne 
santé ... Jeune homme, votre fils est atteint de paralysie cérébrale. Retrouvez votre 
garçon selon votre foi ... Monsieur, vous souffrez du diabète et vous avez mal au 
pied à cause de cela. Vous venez de l'Ohio, et vous êtes Monsieur Miller. Rentrez 
chez vous et soyez guéri ... Madame, vous souffrez du cœur ... L'homme à côté de 
vous souffre aussi du cœur et d'une maladie de peau ... Monsieur Schubert, vous 
priez pour vos yeux, et vous priez pour votre mère assise là. Si vous pouvez 
croire, vous recevrez.

§105- Jésus-Christ est dans cette salle. Imposez-vous les mains mutuellement. Il 
a tout accompli. Ayez foi, croyez que c'est déjà fait. L'Onction est si forte qu'il 
semble que le bâtiment est en train de respirer. Que cette Puissance frappe chacun 
d'entre vous, vous guérisse et vous sauve. Je vois des visions au-dessus de certains. 
Si vous ne croyez pas maintenant, vous ne croirez jamais. Ne voyez-vous pas que 
ce n'est pas moi ?

___________________
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